Lyon, 1er avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Inciter à l’usage du vélo !
La Métropole de Lyon s’est engagée dans une politique visant à inciter à l’usage du vélo.
Depuis 2005, le trafic cycliste sur le territoire du Grand Lyon a été multiplié par 3 soit, en
moyenne + 15% à + 20% par an.
Les déplacements en vélo comportent de nombreux atouts :
‐
‐
‐

pratique d’une activité physique régulière
réduction de la pollution urbaine
apaisement des circulations

Ainsi, pour encourager son développement, la Métropole de Lyon continue d’aménager son
territoire en faveur des cyclistes :
‐
‐
‐
‐
‐

multiplication des pistes et bandes cyclables
mise en place de sas cyclistes devant les feux de circulation
développement des double‐sens cyclables
instauration des cédez‐le‐passage aux feux
développement des couloirs bus‐vélo

Le réseau cyclable de la Métropole a doublé en six ans et atteint désormais un maillage de
plus de 660 km. 10 000 arceaux sont également implantés dans l’espace public et 2 104
places sécurisées sont à disposition des cyclistes.
Le service Vélo’v, disponible 24h/24h et 7j/7j contribue largement à l’augmentation de la
part modale du vélo. 4 000 vélos sont répartis dans les 348 stations du territoire
métropolitain. En 2015, 64 000 abonnés ont utilisé ce service et 8,6 millions de locations ont
été enregistrées soit 23 500 locations par jour en moyenne !

La Métropole de Lyon soutient également des événements tels que « Les Parcours du
Cœur ». Organisée tous les ans par la Fédération française de cardiologie au parc de
Gerland, cette opération de prévention‐santé est la plus importante en France.
Durant cette journée, le samedi 2 avril, des activités gratuites et ouvertes à tous sont
proposées : acti’march, circuits à pied, visites de Lyon à vélos électriques, balades à vélo en
ville, tours en barque sur le Rhône, circuits à pied, à rollers ou à vélo, course 10 km…
Pour en savoir plus :
www.fedecardio‐acvr.org/index.php/nosactions/lescampagnes‐nationales/parcours‐du‐coeur
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